
Objet : Modéliser, Simuler et Visualiser avec la Maison de la Simulation de Champagne-Ardenne et 
son supercalculateur Romeo : inauguration le mardi 17 décembre.

La Maison de la Simulation de Champagne-Ardenne sera inaugurée mardi 17 décembre au campus 
Moulin de la Housse à Reims. Elle se déroulera en 2 parties : des animations scientifiques de 14h à 
17h et un lancement officiel en présence des représentants des collectivités à partir de 17h. Une visite 
privée de la Maison de la Simulation pour les journalistes aura lieu à partir de 14h30.

Aujourd’hui la modélisation et le calcul scientifique sont cruciaux pour la recherche et l’innovation 
technologique. Regroupés en une Maison de la simulation, les plateaux techniques ROMEO, Centre 
Image et  P3M offrent de nouvelles opportunités aux enseignants-chercheurs, aux étudiants et aux 
industriels pour modéliser avec le Plateau de Modélisation Moléculaire Multi-échelle, pour Simuler 
avec le Centre de Calcul de Champagne-Ardenne et pour Visualiser avec le Centre Image.
Ces équipements qui constituent un des fleurons de l’université, s’inscrivent dans une démarche 
coopérative interdisciplinaire qui sert le développement du calcul haute performance aussi bien au 
niveau académique qu’industriel. Intervenant dans de nombreuses branches industrielles de haute 
technologie comme l’aéronautique, l’automobile, l’énergie, la santé ou le multimédia, la simulation 
par calcul intensif devient aujourd’hui un outil clé dans l’innovation et l’optimisation des process 
industriels.
La plateforme Maison de la Simulation a  vocation à optimiser, valoriser et mettre au service de la 
communauté une expertise technologique de haut niveau. 
Au cours de ces dernières années, l’URCA a réalisé des investissements très importants à travers  
divers équipements structurés sous la forme de plateaux techniques performants. 

Les plateaux techniques de la Maison de la simulation :

• ROMEO, le Centre de Calcul de Champagne-Ardenne 
Partenaire essentiel de la recherche académique en Champagne-Ardenne, le Centre de Calcul 
ROMEO met à disposition des industriels et chercheurs champardennais les ressources adaptées aux 
différentes thématiques de recherche hébergées : les mathématiques et l’informatique, la physique et 
les sciences de l’ingénieur ainsi que la modélisation des systèmes moléculaires complexes.
Le mésocentre de calcul, membre du regroupement national Equip@meso, héberge depuis quelques 
jours le supercalculateur Romeo, le 151 ème supercalculateur le plus performant du monde, et l’un des 
plus performants de France et d’Europe.  Bénéficiant pour sa totalité de la technologie d’accélérateurs 
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NVIDIA Tesla K20X, Romeo est aussi le cinquième supercalculateur le plus éco-efficace du 
monde et le plus vert de France.
Mise à disposition des industriels et des chercheurs de la région Champagne-Ardenne, la 
solution de calcul s’accompagne de services de stockage sécurisé, de logiciels scientifiques 
adaptés, d’un support à l’utilisation de la part d’une équipe dédiée ainsi que d’une expertise 
approfondie dans divers domaines scientifiques : calcul à haute performance, mathématiques 
appliquées, physique, biophysique et chimie.
Contact: Arnaud Renard, Chef de projet Centre de Calcul de Champagne-Ardenne ROMEO, 
Tel.: 03 26 91 85 91

• P3M
Ce plateau de modélisation moléculaire multi-échelles (c’est-à-dire allant de l’échelle de 
l’atome jusqu’à celle de l’organe dans le domaine du vivant), permet de comprendre puis de 
prédire des comportements de systèmes complexes. 
Ces activités de modélisation permettent de lier les activités expérimentales des différents 
domaines et, à partir des structures trimensionnelles et de leurs dynamiques, atteindre des 
caractéristiques spécifiques permettant d’accéder aux relations de type structures/fonctions. 
A titre d’illustration, dans le domaine de la santé, cette plateforme permet de prédire le 
comportement de nouvelles molécules thérapeutiques avec leur cible et d’accélérer ainsi le 
développement expérimental de nouveaux médicaments. 
D’autres applications sont par exemple, en physique moléculaire, l’absorption du gaz 
carbonique dans le champagne avec l’étude de la structure cristallière de matériaux et de 
leurs défauts, pour des usages dans l’électronique.  
Par ses applications dans le domaine de la santé, cette plateforme est reconnue et elle est 
partie prenante du nouvel Institut français de la Bioinformatique qui vient d’être labellisé au 
niveau national dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir. 
Contact: Nicolas Belloy, Chef de projet P3M, Tel.: 03 26 91 81 94

• Centre Image 
Le plateau technique Centre image fédère un maximum de pôles scientifiques et 
technologiques ayant des activités de formation et de valorisation par la recherche pour 
ou par l’imagerie numérique. A ce titre, il déploie les moyens technologiques nécessaires 
aux travaux des équipes locales engagées dans des recherches impliquant, par exemple, 
la visualisation scientifique, la simulation, l’exploration temps réel de mondes virtuels 3D 
et le traitement numérique des images ; il appréhende de nouveaux problèmes (pour les 
utilisateurs ou développeurs de ces technologies); il met en relation, sur ces thèmes, 
différents acteurs locaux, régionaux voire nationaux, qu’ils soient institutionnels, industriels 
ou étudiants .
Au plan scientifique, plusieurs actions sont actuellement engagées dans le cadre de cette 
plate-forme. Elles s’inscrivent toutes dans des thèmes associant les STIC à la santé, à 
l’environnement et au patrimoine ou bien encore aux sciences plus traditionnelles. 
Contact: Sylvia Piotin, Chef de projet Centre Image, Tel.: 03 26 91 84 58

L’effort financier consenti avec l’appui des collectivités, de l’Etat et du FEDER représente sur 
la durée du Contrat de Projet Etat-Région plus de 15 millions d’euros (toutes plateformes 
confondues).
Pour ces 3 plateaux techniques constitutifs de la Maison de la Simulation Champagne-
Ardenne, reconnus au niveau national et international, le soutien de la Région Champagne-
Ardenne et des fonds européens (FEDER) s’élève à ce jour à près de 0,9 M€.


